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Pour prolonger ce dimanche… 
ENTRER DANS LE MYSTÈRE DE JOSEPH 

 

On ne rentre dans le mystère de Joseph que par l’expérience. 
Joseph ne dit rien et apparemment, la Bible parle si peu de lui. Certains 
saints, comme Thérèse d’Avila, ont fait cette expérience. Elle avait la 
conviction que Joseph jouait un très grand rôle et, en fait, elle le voyait 
bien dans sa propre vie. Un de ses contemporains, le théologien 
François Suarez, avait bien compris que saint Joseph appartenait à 
l’ordre de l’Incarnation, comme la Vierge Marie, c’est-à-dire que 
parmi les autres saints, sa place était unique et son rôle bien plus grand 
qu’on ne le croit généralement. Ceux qui partagent cette conviction 
sans pouvoir la justifier, sont de plus en plus nombreux aujourd’hui. 

Dès que quelqu’un a, une seule fois dans sa vie, arrêté son esprit 
sur les responsabilités tout à fait exceptionnelles de ce juif modeste, à 
l’occasion de l’Incarnation du Fils de Dieu, il ne peut plus rien voir 
comme avant. Malgré lui, il se sent poussé, attiré. Il pressent un 
mystère indéfinissable et, pour peu que le Seigneur l’aide un peu par 
quelque rencontre, par quelque texte intéressant, quelque expérience 
frappante, sa conviction se renforce. Il ne comprend pas, mais il vit une 
sorte d’expérience et il veut marcher de plus en plus sur les pas de 
Jésus qui a découvert la paternité humaine à travers cet homme ! 
Mieux que personne, Jésus savait que "toute paternité au ciel et sur la 
terre, vient du Père". Quel étonnant mystère ! C’est l’Esprit de Jésus, 
l’Esprit du Père, ce secret de Dieu qui pousse à de telles recherches, 
qui soutient l’effort, qui le guide. 

Celui qui commence à être introduit dans le mystère de Joseph 
comprend assez vite un point essentiel. Il entrevoit que Marie a un rôle 
des plus importants à jouer dans la découverte de Joseph. N’est-ce pas 
elle qui met directement Jésus sur le chemin nouveau quand elle lui 
dit : "Ton Père et moi, nous te cherchions". Étonnante parole qui est 
l’objet de toute notre méditation, ou plus exactement, d’une sorte de 
trajet spirituel. 

Il faut faire, en effet, un trajet sur les pas mêmes de Jésus : à la 
suite de ces mots de sa mère, il va accepter une descente déconcertante. 
Et j’ai la conviction profonde que le temps est venu où Marie dit à 

chacun de nous cette petite phrase que nous avons souvent lue ou 
entendue sans y prêter attention : "Ton Père et moi, nous te 
cherchions". Que signifie-t-elle ? Jésus lui-même semble ne pas l’avoir 
acceptée du premier coup ! Puis toute sa personne va comme basculer à 
la suite de cette parole, d’un point haut et splendide vers un point bas et 
minable en apparence, où son Père l’attend, où son Père le veut, 
pendant tant d’années. Jésus a reconnu à l’âge de douze ans que son 
Père voulait qu’il demeure à l’ombre de Joseph, ce père que Marie lui 
désigne. 

André DOZE 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
Dimanche 19 mars           IIIè DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 20 mars                 SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH 
                                          Eucharistie à 10 h 30,  Vêpres à 17 h 30                                             
Mardi 21mars                            mémoire de saint-Benoît                                             

Mercredi 22 mars                       férie du Temps de Carême                                             

Jeudi 23 mars                           férie du Temps de Carême                                             

Vendredi 24 mars                      férie du Temps de Carême                                             

Samedi 25 mars                 SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION   
                                                                               DU SEIGNEUR 
                                         Eucharistie à 10 h 30,  Vêpres à 17 h 30                                             
Dimanche 26 mars           IVè DIMANCHE DE CARÊME  
 

Horaires 
Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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